
 
PÈLERINAGE EN ESPAGNE     

« Sur les pas de St Ignace de Loyola » 
  

LE CHEMIN IGNATIEN : Marcher avec Ignace « Vers le Soleil levant » 
 

u n e  s é l e c t i o n  
 

 
 
 

du vendredi 25 mai au samedi 2 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

accompagné par le  Père Josep Lluís  IRIBERRI,   
jésuite, fondateur du Chemin Ignatien   

 

Renseignements et inscriptions : 

Routes Bibliques 
104 Bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 

 

01 45 49 07 77 
cecile@routesbibliques.fr  

www.routesbibliques.fr 
 

Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES     –         IM  075 140 173 



PROGRAMME 
 

 

Saint Ignace de Loyola est une grande figure de l’Eglise que 
l’élection du pape François, Jésuite, a de nouveau mise en 
lumière. « Mettre au centre le Christ et l’Eglise  implique des 
chemins de recherche, des chemins créatifs, d’aller aux 
périphéries » (pape François, 31/07/2013, fête de St Ignace). 
Nous vous proposons le « Chemin Ignacien », un itinéraire 
nouveau de découverte du nord de l’Espagne et de la spiritualité 
de St Ignace. Il vous conduira de Loyola (près de Saint Sébastien) 

à Manresa (près de Barcelone). Vous traverserez de splendides paysages (Pays Basque, 
Navarre, Aragon, Catalogne), ferez halte dans de beaux village et villes d’art et histoire, 
visiterez des joyaux de l’art sacré espagnol pour terminer votre semaine dans 
l’exceptionnelle Sagrada Familia de Barcelone. Chaque jour, une marche d’une heure environ 
sera proposée dans des lieux facilement accessibles, choisis par votre guide et animateur, 
père Jésuite espagnol, créateur de ce remarquable parcours spirituel sur le « Chemin 
Ignacien ».  
 

Vendredi 25 mai      Le matin, départ en avion de PARIS à destination de BIARRITZ (11H10-

12H30 prévu).  

Déjeuner. 

Puis route en car vers LOYOLA/AZPEITIA (1h30 de route environ). 
L’après-midi, conférence  d’ouverture du pèlerinage et célébration 
de la messe. 

Installation, dîner et nuit à LOYOLA. 
 

Samedi 26 mai   Le matin, visite du Sanctuaire : 
visite de la Casa Santa, maison 
natale de St Ignace de Loyola et sa 
« Chapelle de la conversion » ; 
célébration de la messe. Visite de la 
Basilique du sanctuaire puis la 
paroisse où Saint Ignace reçût le baptême et évocation de l'hôpital 
où il resta après son retour de Paris 

Déjeuner. 

 L'après-midi, départ en car vers ARANTZAZU (1h30 de route). Visite du 
Sanctuaire franciscain se situant à 800m d’altitude. La Vierge serait 
apparue selon la tradition à un berger en 1469 à l’emplacement du 
sanctuaire. Le campanile actuel ressemble à une aubépine 
(« arantzazu » en basque) et rappelle l’apparition. Les franciscains 
vinrent s’y installer au XVIe siècle. Ce lieu représente une étape 
importante dans le parcours spirituel d’Ignace. 

 Installation, dîner et nuit à ARANTZAZU. 
 



Dimanche 27 mai   Le matin, route vers NAVARRETE (2h00 de route), ancienne ville 
fortifiée par les rois de Castille, c’est également la ville où se croisent 
les pèlerins de St Jacques de Compostelle et de St Ignace. Après une 
promenade dans la ville départ à pied vers le parc naturel « La 
Grajera ». On emprunte le chemin de Saint Jacques à contre-sens. 
Passage près des ruines de l’ancienne auberge (l’hôpital) des 
pèlerins de Saint Jean d'Acre (1185) puis après 6,5 km, arrivée au lac 
artificiel (environ 1h30 de marche). Reprise du car de  et continuation de 
la route vers CALAHORRA (1h00 de route) et visite de la Casa Santa, 
centre d’interprétation sur les origines du christianisme et de 
l’histoire des saints Éméthère et Chélidoine, deux soldats romains 
qui furent martyrisés au IIIe siècle.  

 Déjeuner tardif. 

 L'après-midi, visite de son centre historique avec un mélange de 
style médiéval, baroque, néo mudéjar et art nouveau. En fin d’après-
midi, visite de la cathédrale, célébration de la messe Puis route vers 
ALFARO (45mn de route),  la « ville des cigognes ». On y trouve la plus 
grande colonie urbaine au monde. Visite extérieure de l’église San 
Miguel, où les cigognes viennent se mettre à l’abri.  

 Installation, dîner et nuit à CASTEJON. 
 

Lundi 28 mai  Le matin, route vers le Monastère de Leyre (1h45 de route), 
monastère roman situé à 771m d’altitude, dominant le Lac de Leyre. 
C’est la première étape des pèlerins du « Camino » vers Compostelle 
en Navarre. Puis pour les bons marcheurs, départ à pied vers JAVIER 

(20mn en bus, 2h00 à pied), lieu de naissance de saint 
François-Xavier, co-fondateur de la compagnie des 
Jésuites. Visite du château, maison forteresse natale 
du saint. En particulier visite de l’oratoire abritant 
un christ en noyer du 13ème siècle ainsi qu’une Danse 
Macabre du 15ème siècle. Célébration de la messe. 

Déjeuner. 

L’après-midi, marche jusqu’à SANGUESA (environ 2h00 de marche), visite 
de ce village et de ses nombreuses églises dont 
l’église Santa Maria Real et sa façade sud. En fin 
de journée, et si le temps le permet, passage à 
SOS DEL REY CATOLICO (20mn de route), lieu de 
naissance de Ferdinand le Catholique. Reprise 
du car et route vers Tudela (1h30 de route). 

Installation, dîner et nuit à TUDELA. 

 

Mardi 29 mai  Le matin, visite de TUDELA/TUDÈLE, ville fondée par les Arabes et 
ayant gardé un important quartier maure : la cathédrale ainsi que 
son cloitre roman. Puis route vers la ville de ZARAGOZA/SARAGOSSE  

(1h15 de route environ).  



  
Déjeuner à ZARAGOZA. 

 L'après-midi, visite de l’Aljaferia, palais musulman du XIe siècle 
quasi identique à un véritable palais maure, siège du Parlement 
d’Aragon. Puis visite de la basilique Nuestro Señora del Pilar : la 
Vierge apparut à saint Jacques vers l’an 35 après Jésus Christ, 
laissant comme trace un seul pilier. Célébration de la messe. 

 Installation, dîner et nuit à ZARAGOZA. 
 

Mercredi 30 mai  Le matin, départ vers LLEIDA (2h00 de route) et visite de la cathédrale 
construite au XIIIe siècle sur l’emplacement d’une mosquée et 
transformée en 1707 en fort. Sa récente restauration lui redonna son 
aspect primitif. Route vers TAREDA puis VERDU (1h30 de route environ). 

 Déjeuner à TAREDA. 

 L'après-midi, visite de VERDU, le village natal de saint Pierre Claver 
(prêtre jésuite et missionnaire en Colombie auprès des esclaves 
africains). Visite de sa maison natale. Célébration de la messe au 
sanctuaire. En fin de journée, route vers CERVERA (30mn de route), ville 
où ont été signés les contrats de mariage des Rois Catholiques. Visite 
à pied de la vielle ville et de l’église 

 Installation, dîner et nuit à IGUALADA. 
 

Jeudi 31 mai  Le matin, à IGUALADA visite de 
l’Église de Santa Maria présentant 
une structure typique de la 
Renaissance catalane. En fin de 
matinée, route vers MONTSERRAT (45 mn 

de route). Marche de Sainte Cecilia à 
Montserrat par le Camino dels 
Degotalls (3km de marche).  

Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, visite du monastère perché dans la montagne et 
célébration de la messe. On y conserve la Moreneta, une Vierge Noire 
en bois du XIIème siècle. Ignace de Loyola y vint en pèlerinage. En fin 
de journée, temps personnel.  

Installation, dîner et nuit à MONTSERRAT. 

 

Vendredi 1er juin  Le matin, départ de Montserrat 
vers MANRESA, ville de Catalogne 
espagnole où le fondateur des 
Jésuites, Saint Ignace de Loyola 
(1491-1556) fit halte en 1522 au 
début d’un long pèlerinage vers 
Jérusalem. Manrèse devint pour lui,  



 
 
 pendant près d’une année, le haut-lieu d’une aventure spirituelle 

dont sont nés les Exercices Spirituels. Visite de la Cova de Sant 
Ignasi. C’est dans cette grotte que saint Ignace demeura plusieurs 
mois pour méditer. Célébration de la messe. 

Déjeuner à MANRESA.  

L’après-midi, visite de Manresa : la 
Basilique Santa Maria de la Seu qui 
renferme le polyptique du Saint Esprit, 
l'hôpital de Santa Lucia ou Saint Ignace 
fût pris par l'Esprit Saint, le Vieux Pont 
symbole des plus typiques de Manresa -
avec sa silhouette classique en dos 
d'âne des ponts médiévaux de tradition 
romaine- la petite chapelle-hôpital des Amigant qui reçût Saint 
Ignace malade... En fin de journée passage à Viladordis et visite de la 
petite église romane « Notre-Dame de la Santé », retour vers 
MONTSERRAT (1h de route). 

Dîner et nuit à MONTSERRAT. 
 

Samedi 2 juin  Le matin tôt, célébration de la messe à 
MONTSERRAT puis route vers BARCELONE (1h30 de 

route) et visite de la Sagrada Familia. Le 
"Temple expiatoire de la Sainte Famille" fut 
consacré par le pape Benoit XVI en 2010. Le 
chantier de construction dure depuis plus 
d’un siècle. En fin de matinée tour de la ville 
en car. Selon le temps disponible, arrêt dans 
l’Eglise Sainte-Marie-de-la-Mer et sa chapelle dédiée à St Ignace 
récemment restaurée. 

Déjeuner. 

L'après-midi, transfert à l’aéroport de BARCELONE et vol de retour 
vers PARIS-CDG (17h35-19h30 prévu).  

 
 

Nb : programme sous réserve de modification en fonction de la 
confirmation des lieux envisagés pour les célébrations. 

 

 
 
 
 
 
 



 

CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne : 1 575 € pour 40 participants minimum 
                 (+150 € de 30 à 39 participants) 

 

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien PARIS – BIARRITZ et BARCELONE - PARIS et retour sur vols réguliers de la 
compagnie Air France, en classe économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 52 € à ce jour. 
 l’assistance aéroport au départ de Paris. 
 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit de Biarritz  à Barcelone selon le 

programme. 
 l’hébergement en hôtels ou pensions 3*** (normes locales), en chambres doubles. 
 tous les repas. 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 L’accompagnement par le père Josep Lluis Iriberri. 
 La présence d’un représentant des rédactions. 
 les services d’un guide local pour la visite de la Sagrada Familia à Barcelone.  
 le pourboire à remettre aux guides et au chauffeur. 
 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.  
 l'hébergement et les repas pour le chauffeur de car. 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 

résidents de l’Union Européenne). 
 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique "Un grand 

peuple en prière", sac de voyage et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle : 250 €  (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 
 les boissons, les cafés, les extra personnels. 
 la location d’oreillettes : + 32€ par personne. 
 l’enveloppe à remettre aux intervenants éventuels : 80 € (pour l’ensemble du groupe).  

 

CE PRIX A ETE CALCULE 
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 
variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). 

 de l’inscription au 25/03/18 : 100 €  non remboursables. 

 du 26/03/18 au 24/04/18 : 115 € non remboursables. 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être  remboursables (franchise de 70 € par 

personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ils sont calculés 

en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date 

de départ, comme suit : 

 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage 

 entre 20 et 8 jours : 50% 

 entre 7 et 2 jours : 75% 
 moins de 2 jours : 100% 

Une Carte Nationale d’Identité (ou passeport) valide au moins jusqu’au 3 juin 2018 est requise. 



B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

Pèlerinage en Espagne –  Chemins Ignaciens  
 

du vendredi 25 mai au samedi 2 juin 2018 
(une fiche par personne) 

 

Nom  
(celui figurant sur le passeport)  

 

Prénom  
(celui figurant sur le passeport) 
 

 

Adresse  
  

 
 

Téléphone  
  

Email  
  
  

Nationalité  
  

Date de naissance  
  

N° de CNI  
  

 

En chambre (cocher votre choix) : 
□ Double  avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _  
□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 250 € 

 

  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  Nom + N° de téléphone : 
 

 

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande mon 
inscription et vous adresse un acompte de 500 €  (chèque libellé à l’ordre de Routes Bibliques). 
- Je joins également une photocopie lisible de ma Carte Nationale d’Identité, valable au moins 
jusqu'au 3 juin 2018. 
- Je m’engage à verser un second acompte de 900 € avant le 26 février 2018 et le solde à 
réception de la facture (35 jours avant le départ). 

 

Fait le :     Signature : 
 

     Bulletin et chèque à renvoyer à : 
 

Routes Bibliques 
104 Bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 

 

01 45 49 07 77 
cecile@routesbibliques.fr 

 


 

mailto:cecile@routesbibliques.fr
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